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ENTREPRISES
SOLIDARITÉ DE CRISE
Pour accompagner les entreprises affectées par la crise de la Covid-19,
Grand Châtellerault a mis en place un panel de mesures concrètes.

Et si vous portiez
vos nouvelles
baskets
dès ce soir ?

"Clairement, l’annulation de 3 mois de loyer nous permet de ne pas couler..."
témoigne Didier Ryckewaert, qui gère deux entreprises à La Roche-Posay,
dont l'une est spécialisée dans l'organisation de réceptions et d'évènements.
Locataire d'un bâtiment économique propriété de Grand Châtellerault,
il explique : "Au-delà du dispositif d'activité partielle et des aides de l'État,
nous avons vivement apprécié de ne pas recevoir les quittances de loyer.
L'ensemble des mesures font que pour le moment nous gardons les narines
hors de l'eau." Grand Châtellerault a en effet, durant 3 mois, exonéré de loyers
les entreprises logées dans ses locaux. En plus, l'Agglo a voté une exonération
exceptionnelle de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de
l'année 2020 au profit de certaines entreprises. Il s'agit de celles, de petite
ou de moyenne taille, dont les activités principales sont particulièrement
affectées par la crise (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport
aérien, évènementiel).

UN FONDS SPÉCIFIQUE DE 24 MILLIONS D'EUROS

Et si vos enfants
découvraient
le vrai goût
des fruits
et légumes ?

DES MOTIFS D'ESPOIR...

Et si vous
commenciez
le dernier
succès littéraire
sans attendre ?

Barbara Pompili, Ministre de la transition écologique le 15 octobre
chez VMH à Châtellerault a indiqué : " Les tuiles solaires fabriquées à
Châtellerault sont les toitures de demain ". À juste titre : cette phrase
illustre le sens de l’action de Grand Châtellerault pour devenir un territoire
d’innovation et d’écologie industrielle.
Le présent numéro fourmille de ces réussites dans les communes
de l’agglomération : Plaxtil, PoEthic à Bonneuil-Matours, CRVO Emil Frey
à Ingrandes-sur-Vienne… Autre illustration de l’innovation technologique
dont le territoire est capable : la batterie de stockage d’énergie adossée à
un site de production solaire à Senillé-Saint-Sauveur (voir photo ci-dessus).
Certes, le contexte actuel est particulièrement lourd et anxiogène :
un nouveau confinement consécutif à la reprise de la Covid-19,
les difficultés économiques et sociales, des attentats terroristes...

Et si vous
choisissiez
de ne pas
cuisiner ?

Mais face aux difficultés de l’aéronautique et de l’automobile, nous nous
battons aux côtés des salariés pour le maintien d’un maximum d’emplois,
et pour faciliter la diversification d’activités au sein même de ces entreprises,
comme chez Thales. Nous serons aussi aux côtés des commerçants et
artisans, et plus généralement de tous les habitants de Grand Châtellerault.

Et si
le service
après-vente
était convivial ?

Pour aller plus loin, l'Agglo s'est rapprochée de la Région Nouvelle-Aquitaine
pour mettre en place des mesures conjointes. Les petites entreprises du
territoire et les associations employeuses fragilisées par la crise sanitaire
peuvent bénéficier d’un soutien financier. Une enveloppe de 24 millions d’€ a
été débloquée à cet effet.
Jusqu’au 31 décembre, artisans, commerçants et associations employeuses
peuvent solliciter le fonds de solidarité et de proximité abondé par la Région
Nouvelle-Aquitaine, la Banque des Territoires et les 65 intercommunalités,
dont Grand Châtellerault. Il s’agit d’un prêt à taux 0, versé en une seule fois,
compris entre 5 000 € et 15 000 €, sans garantie personnelle, remboursable
sur 4 ans dont un différé possible de 12 mois maximum. Les demandes sont
à déposer de manière dématérialisée sur un site dédié à cette aide d’urgence :
fondstpenouvelleaquitaine.fr.

Le service Économie et entreprises de Grand Châtellerault est à la
disposition des structures pour les informer et les accompagner
dans leurs démarches. Contact : 05 49 20 30 60.

Enfin, dans ce premier " Talents " de la nouvelle mandature, nous vous
présentons les élus communautaires qui vous représentent, ainsi que les
compétences de l’Agglomération sous forme de bande-dessinée.
Enfin, nous allons relancer la co-construction et l’actualisation du Projet
de Territoire, par les élus des communes et de l’Agglomération.

Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires
de la Caisse des Dépôts et Consignations,
et Jean-Pierre Abelin, Maire et Président de Grand Châtellerault,
ont signé jeudi 21 septembre la convention "Centre-ville de demain."
Président de Grand Châtellerault

Le présent numéro a été préparé avant l’intervention du Président
de la République le 28 octobre, décidant d’un nouveau confinement ;
ainsi, certaines manifestations mentionnées dans ce numéro seront susceptibles
d’ajustements / d’annulation, en fonction la durée effective de ce confinement.
Pour vous tenir informés de toutes ces évolutions, vous pouvez consulter le site
internet de Grand Châtellerault.

DE NOUVEAUX OUTILS POUR CONSOMMER LOCAL
Grand Châtellerault s'apprête à lancer une plateforme
numérique marchande pour dynamiser l'écosystème local.
" La future plateforme marchande verra le jour fin 2020.
Il s'agit d'un véritable outil de promotion de l'offre
commerciale du territoire " souligne Arthur Manceau,
manager du commerce de Grand Châtellerault. Alors
qu'investir la Toile requiert des moyens financiers
et des compétences techniques, les produits des
commerçants pourront être référencés, chaque
enseigne disposant également d'une page dédiée à son
activité. Les usagers n'auront qu'à se créer un compte

pour acheter en ligne les articles de leur choix qui leur
seront livrés ou qu'ils iront retirer en magasin.

EMPLETTES LOCALES EN LIGNE
Producteurs, artisans et activités de services auront
toute leur place sur la plateforme. " On pourra par
exemple réserver en ligne un créneau chez le coiffeur. "
À l'heure où une grande majorité des consommateurs
sont connectés, le e-commerce est un réel levier pour
augmenter son chiffre d'affaires et s'adapter à toutes
les situations. " Réussir sa transition numérique quand

on est une petite structure, cela n'est pas forcément
évident " concède Arthur Manceau.
Parallèlement, Grand Châtellerault a mis en ligne sur
son site une carte interactive référençant l'ensemble
des activités du territoire permettant de manger local
(producteurs, commerces, marchés). Une initiative pour
dynamiser les circuits courts menée dans le cadre du
projet Alimprox, Vers une alimentation durable et de
proximité sur le territoire Châtelleraudais.

grand-chatellerault.fr/services-en-ligne/cartographie/manger-local
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

INGRANDES-SUR-VIENNE

LES ENTREPRISES
EN FORCE
CONTRE LA COVID -19

LES RECRUTEMENTS CONTINUENT
CHEZ EMIL FREY

30 000 VÉHICULES PAR AN
Le CRVO continue ainsi sa montée en puissance et prévoit d’augmenter ses
effectifs en fonction du volume de véhicules d’occasion à traiter et du contexte
actuel. " Nous allons parvenir à notre rythme de croisière dans les prochains
mois et traiter 30 000 véhicules par an " prévoit le directeur. Les ambitions d'Emil
Frey pour Grand Châtellerault, l'un des berceaux historiques du groupe, ne
s'arrêtent d'ailleurs pas là. " Les débuts du CRVO sont prometteurs, poursuit
Ulysse Rumor. À l’avenir nous pourrions imaginer traiter une augmentation
significative des volumes des véhicules d’occasion reconditionnés. "
Ce dynamisme assumé devrait donc continuer à se répercuter positivement
dans le bassin d'emploi du territoire.

MARKETING TERRITORIAL

UNE NOUVELLE ARME
DE SÉDUCTION
AU SERVICE DU TERRITOIRE
En offrant de nouvelles expériences et une nouvelle image du territoire,
le marketing territorial s'applique à donner envie.
Grand Châtellerault élabore depuis début 2020 une stratégie de marketing
territorial. Le dessein de cette démarche est l’attractivité résidentielle,
touristique et économique. Pour y parvenir, une batterie d'outils de
communication innovants, d'évènements fédérateurs sont élaborés afin de
révéler les atouts, les savoir-faire, l'identité de Grand Châtellerault. Caroline
Matton, chargée de mission : " Nous pouvons attirer de nouveaux habitants,
talents, entreprises, touristes et de nouveaux investisseurs."
Fin novembre, des outils pour promouvoir le territoire en dehors de ses
frontières seront mis à la disposition des acteurs du territoire (film, plaquettes,
vitrine digitale d'attractivité). À l'heure où le télétravail gagne ses lettres de
noblesse et où nombre de citadins en mal de vert et d'espace aspirent à
changer de vie, le marketing territorial, loin d'être un gadget, peut provoquer
des retombées conséquentes. Début 2021, Grand Châtellerault sera
référencé sur le site internet "Paris je te quitte" qui offre aux parisiens des
conseils pour changer de ville, changer de vie.

LE DÉPAR...
POUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
DÉPAR (Diagnostic Énergétique pour Accompagner à la Rénovation) est
un dispositif qui vient encourager les économies d’énergie et la rénovation
thermique des logements. Grand Châtellerault et le groupe La Poste s'associent
dans ce cadre pour mieux informer les ménages modestes et très modestes sur
les aides existantes.
Au premier trimestre 2021, vous pourriez bien être destinataire d’un courrier
estampillé par La Poste et Grand Châtellerault. Pas d’arnaque ! Ce courrier
annonce le passage de votre facteur pour vérifier votre éligibilité à un diagnostic
énergétique gratuit. Il s'agit d'une occasion pour s’informer des mesures à
prendre pour réduire sa facture énergétique et des dispositifs d’aides existants
sur le territoire.

VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?
Votre candidature est la bienvenue sur emilfreyfrance-recrute.fr
ou par mail à laura.geoffrois@emilfrey.fr

AUTOMNE MUSICAL
OSE L'ÉCLECTISME
Le festival Automne musical hisse haut les
musiques classiques au pluriel. Il devait débuter
samedi 21 novembre pour, suivant son fil rouge,
donner à entendre des esthétiques musicales
variées, interprétées par des pointures internationales
et des talents émergents. Si les concerts de fin d'année
sont annulés, les organisateurs ont bon espoir de maintenir ceux prévus
en janvier. À l'affiche du 22 au 24 janvier sur deux communes de Grand
Châtellerault et au théâtre Blossac, des Masters du Conservatoire de Paris
et un récital de chant par la soprano Cyrielle Ndjiki Nya.

© Sébastien Armengal

110 personnes ont déjà été recrutées ces derniers mois par Emil Frey à
Ingrandes-sur-Vienne et participent, dans d'immenses locaux truffés de
technologie de pointe, à la remise en état de véhicules d'occasion venus de
tout l'ouest de la France. " Nous rénovons les véhicules du pare-choc avant au
pare-choc arrière ", explique le directeur du CRVO Ulysse Rumor. " Nous avons
donc besoin entre autres de carrossiers, de peintres, de mécaniciens ou encore
d'experts chargés de définir les réparations à effectuer. Nous sommes ouverts à
tous types de candidats, même des personnes ayant peu d'expérience si elles
sont motivées et prêtes à apprendre ".

MAINTENU OU ANNULÉ ?
RÉFLEXE :
grand-chatellerault.fr
© Christophe Raynaud de Lage

Après avoir installé, cet été, son Centre de Rénovation des Véhicules d'Occasion
(CRVO) à Ingrandes-sur-Vienne, le groupe confirme ses ambitions pour le territoire
de Grand Châtellerault.

Masques, gel hydroalcoolique, éléments de respirateurs, visières : "l'effort de
guerre" des entreprises pour lutter contre le coronavirus ne faiblit pas depuis
mars. Face à la crise sanitaire, nombre d'industriels de Grand Châtellerault ont
chamboulé leurs activités et font preuve d'une remarquable capacité d'innovation.
Aigle, le laboratoire dermocosmétique La Roche-Posay du groupe L'Oréal,
Essity, Perform Industrie, DSI Laser ou encore Coulot Decolletage... En plein
confinement, des industriels du territoire ont adapté leurs lignes de production
et process pour fabriquer des produits remparts ou traitement contre le virus.
À la reprise, le secteur privé local a poursuivi sa mobilisation. Les entreprises ont
su saisir les besoins émergents liés à la crise sanitaire de la Covid-19.

PLAXTIL : UNE SOLUTION DE RECYCLAGE INÉDITE

LE FESTIVAL LES INSOUCIANTS
FAIT SON CIRQUE

Ainsi, Plaxtil s'est lancé dans une première mondiale : la start-up issue du
groupe CDA Développement a conçu un process de recyclage des masques
usagés. Elle les collecte en lien avec Audacie, structure d’insertion par l’activité
économique. Après décontamination et retrait des barrettes métalliques des
masques usagés, la matière brute passe dans un broyeur pour devenir de légers
flocons de polypropylène. Ils entrent alors dans la fabrication d’un matériau
composite, mêlant plastique et matières recyclées, qui est injecté dans des
moules pour devenir de nouveaux objets. Actuellement, Plaxtil tente de mettre
en place une filière de recyclage des masques à très grande échelle.

Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre, la jeune création circassienne tiendra
le haut du pavé lors de la 4e édition du festival Les Insouciants. En ascension
vertigineuse avec "L'âne et la carotte" ou en mode cabaret avec la soirée
"Cirque en décembre", les arts de la piste se produiront dans tous leurs états.
Samedi 5 décembre, rendez-vous pour "78 tours" au pied des cheminées de la
Manu avec un spectacle gratuit de la compagnie La Meute. Suivra un concert
jubilatoire oscillant entre jazz, musiques tsiganes et mélodies endiablées,
concert orchestré par la compagnie du Tire-Laine au complexe culturel de
l'Angelarde.
Les Insouciants est un festival coproduit par les 3T et l'École nationale de cirque
de Châtellerault. L'édition 2020 sera l'occasion de fêter les 25 ans de cette
dernière.

EN BREF
DE NOUVEAUX SITES D'ACCUEIL
À Naintré, avenue de Paris, deux terrains familiaux et un logement social T3 ont
été créés. Ces infrastructures d'accueil des gens du voyage, louées aux familles,
correspondent à un phénomène de résidentialisation que Grand Châtellerault
accompagne. Elles s'inscrivent dans le schéma départemental d'habitat et
d'accueil des gens du voyage.

L'initiative Plaxtil a même retenu l'attention de la télévision japonaise

MAD FAB : DES MASQUES LOCAUX ET PERSONNALISABLES
Autre initiative locale, celle de Mad Fab, jeune pousse qui a installé en un temps
record une unité de production de masques jetables à la pépinière d'entreprises
René Monory. Découpe, assemblage, pliage, piquage, soudure des élastiques...
500 000 masques de catégorie 1 non stériles répondant aux normes CE sont
fabriqués par l'entreprise chaque mois. Pour faire face aux besoins, l’entreprise
a recruté et formé des opérateurs qui interviennent également sur l’autre activité
de la société, la fabrication de compléments alimentaires à base de plantes.
Mad Fab propose même à ses clients - des réseaux de professionnels - de
personnaliser leurs masques jetables grâce à une impression sur la face externe.

festival-automne-musical.fr

MAINTENU OU ANNULÉ ?
RÉFLEXE :
grand-chatellerault.fr
Chez Mad Fab, la ligne de production tourne à plein régime
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COMMERCE

ÉCONOMIE

UN CADET
POUR L'EMPLOI

MOBILISONSNOUS TOUS
POUR
LE REBOND

UN APPUI EN CIRCUIT COURT

Frédéric Reguillot est un pragmatique invétéré. Dirigeant de Tap Tools
(Techni Affûtage Production), ce passionné d'entrepreneuriat est
président du RADEC (Regroupement d'acteurs pour le développement
économique du Châtelleraudais). Il nous livre, en une image forte, sa
vision du monde d'après.

C'est un accélérateur de développement local qui tient en 5 lettres : C A D E T. Jeudi 8 octobre,
Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Pierre Abelin, président de la
communauté d'agglomération de Grand Châtellerault, ont signé un Contrat néo-Aquitain de
Développement de l'Emploi sur le Territoire. Il s'agit d'un outil destiné à injecter en accéléré les aides
et subventions régionales en faveur de la redynamisation économique et sociale.

Concrètement, le CADET établi pour une durée initiale de 3 ans, va implanter à partir de début 2021
un ingénieur de développement de la Région sur le territoire. Sa mission ? Déployer l’emploi local
en mettant en musique les projets entreprenariaux et les financements régionaux. Expérimenté sur
quelques autres bassins d'emploi, cet outil a donné des résultats concluants : il génère un surcroît
de 30 % de subventions aux entreprises du territoire ciblé par rapport aux autres territoires.

Alain Rousset et Jean-Pierre Abelin

QUELLE VISION AVEZ-VOUS DE LA SITUATION ?

LE TOURISME
TIRE SON ÉPINGLE DU JEU
La tendance de l’été à un tourisme rural et familial a favorisé les acteurs du
territoire. Grand Châtellerault compte bien jouer ses atouts.
" Après le creux du 2e trimestre, l’affluence des visiteurs de l’été nous a
agréablement surpris ", avoue Véronique Boirel, responsable du service Tourisme
de Grand Châtellerault. Avec en tête l’envie de déconnecter, de se retrouver
entre proches, de nombreux Français ont plébiscité les destinations " nature " et
facilement accessibles. " Des atouts que possède notre territoire qui est central,
à seulement 2h de Paris, avec une offre qui séduit une clientèle familiale ".
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes ont notamment fait le plein, comme
La Vigenna, deux gîtes de charme installés dans l’ancienne gendarmerie des
Ormes datant du 19e siècle. " Français et étrangers se sont succédés de juillet à
fin septembre ", se réjouit Sylvie Alexandre, qui a repris le flambeau d'une activité
qui avait cessé en 2018.
La production de pots biodégradables démarre en ce mois de novembre

BONNEUIL-MATOURS

UNE ÉCO-INNOVATION
POUR LES CULTURES DE JARDINS

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES
Grand Châtellerault souhaite favoriser les initiatives améliorant la capacité
d’accueil - actuellement 7 410 lits en hôtels, gîtes, campings…- et la qualité de
l’offre. " L’Agglomération va lancer des webinaires, des rencontres, et propose
des aides pour accompagner les gérants et les propriétaires. Investir, être classé,
être visible de la clientèle sont des enjeux d'avenir à saisir dès aujourd'hui ".

À Bonneuil-Matours, PoEthic se lance dans la production de pots 100 %
biodégradables destinés à la plantation de végétaux.
PoEthic, créée en 2019, vient d’emménager sur le site de l’ex-usine SCA Wood.
L’entreprise y produira ses " pots éthiques " renouvelables et biodégradables :
" Les pots seront faits de compost collé par de la farine suivant un procédé
innovant. Il suffit de faire un trou dans le sol et d’y poser le pot sans en extraire
la plante, ce qui évite d’abîmer les racines, avant d’arroser. Le pot va se
dégrader en 5 à 8 semaines, en libérant le compost qui va favoriser le bon
développement de la plante ", explique Guillaume Ribes, le directeur général.
La coopérative agricole de La Tricherie, installée sur le même site industriel,
fournira le compost pour les pots, et la meunerie Soufflet voisine livrera la farine.
Le projet, innovant, a été primé cette année lors du concours CréaVienne.

Je pars d'un constat : après la crise sanitaire vient la crise économique.
Il y a beaucoup d'incertitudes sur son ampleur, les secteurs impactés.
Le plus important est probablement devant nous. Si certains
secteurs ont vu leur activité croître, comme l'aménagement intérieur,
beaucoup ont vu leurs carnets de commandes se vider. Les analyses
de la Banque de France s'orientent vers une reprise de l'activité au
1er trimestre 2022. Face à tous ces doutes, ces peurs, il y a différentes
manières de réagir.

C'EST-À-DIRE ?
Prenons l'image d'un motard. Le motard, c'est le travailleur ou le
dirigeant. La moto c'est l'entreprise. La crise est un virage. Dans cette
situation, il y a deux options : ou le motard se casse la figure, ou il
passe le virage. Entre les deux il n'y a qu'une différence. Soit le motard
regarde le virage, c'est-à-dire la crise, et tombe. Soit son regard se
porte sur l'horizon et il passe le virage. Nos décisions, nos actions sont
conditionnées par notre point de vue.

QUELLE STRATÉGIE ALORS ?
Une seule : le rebond ! L'État a préparé un plan de relance sans précédent.
À titre personnel, je préfère utiliser le mot de rebond à celui de relance :
il implique la possibilité d'aller plus haut que le point de départ. Il faut
être vigilant et ne pas prendre aujourd'hui des décisions de court terme
alors que c'est sur du long terme qu'il faut réfléchir.

CONCRÈTEMENT, ÇA PASSE PAR QUOI ?
Comme je me projete sur la sortie de crise, je n'ai pas de temps à
perdre : je forme mes salariés, je prépare ma transition numérique,
je lance mes produits innovants, je fais la maintenance sur mes machines,
j'accueille un apprenti pour qu'il soit opérationnel lorsque cela repartira.
Bref, je sors de la logique attentiste pour être en mouvement.

ET LE TERRITOIRE DANS TOUT ÇA ?
Il y a des compétences, des énergies à mobiliser, à capitaliser.
Mobilisons-les pour le rebond, ça concerne chacun d'entre nous.

NAINTRÉ

UNE IDÉE DE RECYCLAGE
DÉCOIFFANTE
Une deuxième vie pour les cheveux. C’est ce que propose le salon de coiffure
Noir & Blanc, à Naintré, qui s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire
en intégrant l’association " Coiffeurs justes " qui recycle les cheveux des
professionnels. Dans son salon, Claudie Coirault-Morgeau " récolte " l'équivalent
d’un sac de 2 kg par mois. En quelques coups de balayette, elle participe à la
conception d’isolants, de filtres absorbants pour
pomper les hydrocarbures des navires et éviter
la pollution des mers. " Mes clients sont contents
de participer à ces actions pour préserver
l’environnement " assure celle qui n’en est pas
à sa première action pour la planète. Dans son
salon naintréen, systèmes d’économie d’eau
et de tri des déchets côtoient produits bio et
colorations végétales.

L'ESPRIT [ MULTI ] SERVICES
Il y a le Panier sympa à Vicq-sur-Gartempe, le Multiservices à Chenevelles, et bien
d'autres. En milieu rural, les multiservices sont souvent l'épicentre de la vie sociale,
des lieux ressources où on trouve de tout et où l'on vient aussi - voire surtout - pour la
chaleur humaine.
Un multiservices se caractérise par une offre commerciale quasi pléthorique.
Chez Sylvie Poitelon à Vicq-sur-Gartempe, il y a l'alimentation bien sûr, le gaz,
les jeux, le tabac, auxquels s’ajoutent la presse et le café du matin.
Chez Marie-Christine Girault à Chenevelles, il faut y adjoindre le bar, le carburant
et le relais de Poste. Un multiservices se reconnaît à ses larges plages horaires,
à sa faculté - qui frise parfois le génie - à assurer un service de proximité à la
population locale. Marie-Christine et Sylvie ont assurément un point commun :
un sens aigü du service rendu.

" ON REND SERVICE "
" Je peux vous  / t’aider ? " C’est probablement la phrase la plus souvent
prononcée dans ces deux commerces, avec une préférence pour le
tutoiement car " on connaît tout le monde ". Marie-Christine décline cette
notion de service en aidant volontiers une " petite dame malvoyante à se
servir " ou en " livrant quelques personnes qui ne peuvent pas se déplacer ".
Sylvie déborde parfois de ses missions pour assurer un rôle central dans le village.
" Je récupère des journaux pour les enfants de l’école, je prends les inscriptions
pour la brocante. Je propose aussi à la vente des masques au profit de l’association
ASavie pour les enfants brûlés soignés à la Roche-Posay. " Surtout, elle assure la
convivialité chaque matin. " En temps normal, on est tous dehors pour le café et ça
rigole ! "
Les deux mois de confinement au printemps puis le reconfinement cet automne
compliquent l'activité. Mais peu importe. Ce qui donne vraiment du sens aux heures de
travail enchaînées est d’entendre les habitués affirmer " Heureusement que tu es là !"
La contrepartie du service rendu.

Dans l'ancienne gendarmerie
des Ormes, les gîtes de charme
de Sylvie Alexandre ont fait le plein

10 MILLIONS DE POTS PAR AN
PoEthic est détenue à 60 % par Sede Environnement (filiale de Veolia spécialiste
du traitement des déchets organiques) et à 40 % par Bioplasmar, société
israélienne spécialisée dans la valorisation de matériaux biodégradables.
L’entreprise cible prioritairement les professionnels, mais étudie le marché des
grands magasins de jardinage. " Nous envisageons de produire 10 millions
de pots par an en 2021 et 35 millions en 2023", annonce Guillaume Ribes,
qui espère alors passer de 3 à 12 salariés, en recrutant notamment des anciens
employés de SCA Wood. PoEthic investit 3,8 millions d'€ cette année et autant
l'an prochain pour parvenir à ses objectifs.
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AGRICULTURE

		QUELLE
AGRICULTURE
		 POUR 2035 ?

C’est à la fois la part du territoire châtelleraudais de Surface Agricole
Utile (SAU) mais c’est aussi la diminution du nombre d’exploitations
agricoles en 30 ans (1988-2017). C’est dire l’intérêt de se pencher
sur la question agricole en tant que levier économique du territoire.
Le projet de l’atelier de découpe en est une première illustration
et devrait entrer dans sa phase active en 2021. Plus largement,
un panorama de l’agriculture a été réalisé en partenariat avec
la Chambre d'agriculture de la Vienne. Autour des constats,

élus, agriculteurs ou encore techniciens de l’eau ont défini les
axes d’une future politique agricole pour Grand Châtellerault.
L’accompagnement de jeunes agriculteurs, la question du foncier,
de la gestion de l’eau et l’agro-tourisme sont au cœur de cette
feuille de route. La crise sanitaire a plus que démontré l’importance
des productions locales et l'intérêt qu'elles peuvent susciter.
La valorisation des circuits courts est l'un des axes forts du
panorama "agriculture de 2035" sur le territoire.

IL FAUT TOUJOURS VISER PLUS HAUT
PRODUCTEURS DANS L'AGGLO
Jean-Michel Leblanc est vigneron à Orches. Thomas Proût produit des fraises et
fruits bio à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. Le premier pense à céder sa place,
le second vient de s’installer. Tous deux ont la même passion pour la terre locale.
Portraits croisés.
Jean-Michel Leblanc : Je me suis battu pour maintenir, en marge de ma profession,
ce vignoble de 2,5 hectares hérité de mon beau-père dans les années 80.
J’ai tout renouvelé depuis : je viens de tenter un assemblage cabernet francmerlot sur une cuvée, je me suis surpris et amusé !

Les anciennes Serres de la Vienne à Châtellerault sont exploitées depuis
mars 2020 par les Floriades de l'Arnon. La spécialité de cette PME est le
Tapis Horticole Modulaire (THM). Il s'agit d'un support de culture hors-sol de
0,55 à 0,70 m2 contenant du terreau et de l'engrais, et sur lequel l'entreprise
va réaliser un fleurissement haut de gamme. Les THM sont vendus aux
collectivités, parcs d'attractions, parcs et châteaux. " Cela évite d'être à quatre
pattes à planter godet par godet, explique la dirigeante Lucie Guillemain. Les
supports sont 100 % biodégradables. Ce sont mes parents qui ont déposé le
brevet en 1999."

LE

REBOND,
ADN DE GRAND

CHÂTELLERAULT

Thomas Proût : Enfant, je passais mon temps à la ferme du Pré-Joly, près de
la maison. C’est là qu’est née mon envie d’agriculture. Diplômes en poche,
j’ai monté en 2019 le Verger des P’tits délices, toujours au lieu-dit La Vacherie.
JML : Des copains viennent m’aider de temps en temps. Mais la taille, en guyot*,
j’aime m’en occuper seul. Je vends mon vin en vrac et aussi en bib, qu’on peut
venir acheter au chai.

Pour l’avenir, le cap que Jean-Pierre Abelin fixe pour l’Agglo se caractérise en trois mots :
" innover, diversifier, former ". Interview.

TP : Je vends mes fraises et autres fruits rouges bio sur place, chez des
producteurs locaux et le samedi sur le marché de Châteauneuf.

QUELLES SONT LES PRIORITÉS DU MANDAT ?

JML : Je cherche aujourd’hui un repreneur. Quand j’ai commencé, on avait
du mal à faire mûrir les raisins, on obtenait à peine 11,5°. Aujourd’hui avec le
changement de climat, j’ai un merlot à 14°, un cabernet à 13°. Ce terroir, j’y
crois. Un jeune aurait intérêt à se lancer.
TP : Je veux tripler la surface d’exploitation pour parvenir à un demi-hectare.
Je me suis donné 3 ans pour réussir. Je suis confiant.

ET SI L'INNOVATION COMMENÇAIT ICI ?
Cette entreprise familiale, dont le siège se trouve près de Vierzon, a toujours
placé son développement sous le signe de l'innovation. Elle a déposé un
deuxième brevet pour les Recharges Toutes Tailles (RTT) qui viennent se
placer directement à l'intérieur de jardinières, de suspensions ou de gros bacs
fixés au sol. " Je suis en train de travailler au dépôt d'un troisième brevet dans
les deux ans à venir, toujours dans le support de culture mais encore plus
innovant et éco-responsable, sourit l’entrepreneuse. Je ne reste jamais sur les
acquis. Il faut toujours viser plus haut."

* type de taille sur vignes palissées

L'établissement travaille en connexion étroite avec son environnement, d'une
part avec la profession agricole en travaillant avec les structures de recherche
pour faire évoluer les pratiques, préparer l'agriculture de demain, et d'autre
part avec le territoire dans le cadre de l'animation et de l'aménagement.
À Thuré, les étudiants de la filière Paysage transforment par exemple une
parcelle envahie de broussailles en lieu de détente et de pique-nique pour tous.
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La priorité des priorités c’est évidemment l’économie, toujours l’économie et
encore l’économie, autrement dit l’emploi, l’emploi, l’emploi. Les conséquences
de la crise sanitaire sont tangibles dans le secteur de l’industrie aéronautique.
De grosses entreprises du territoire sont impactées avec dans leur sillage leurs
sous-traitants. Pour Thales et Safran, des projets d’avenir devraient limiter la
casse, permettre de conserver les talents sur le territoire. L’industrie automobile
souffre également. Le territoire de Grand Châtellerault a par le passé déjà été
confronté à des crises majeures. Je citerais 2 " crashs " de l’histoire récente :
en 1968, les fermetures de la manufacture d’armes et du camp militaire
américain d’Ingrandes-sur-Vienne qui ont fait disparaître 4 000 emplois et, plus
récemment, la crise des subprimes en 2008-2009 qui s’est traduite par plus
de 1 500 licenciements secs. À chaque fois, il y a eu rebond. Toujours, il y a eu
rebond. Le rebond est dans l’ADN de notre territoire. Pour preuve, début 2020,
le taux de chômage à l’échelle de l’Agglo était de 7 %, moins que la moyenne
nationale. Le cap que je fixe, c’est le rebond.

COMMENT Y PARVENIR ?

En enclenchant trois leviers d’action : innover, diversifier, former. L’innovation
peut concerner l’écologie industrielle. Nous pouvons avoir l’ambition d’être
un pôle d’excellence d’innovation et de formation dans l’économie circulaire.
Par exemple avec Plaxtil qui recycle les masques usagés ; par exemple Emil Frey
qui allonge la durée de vie des véhicules ; par exemple avec PoEthic qui fabrique
des pots biodégradables à partir de matières compostables. En collaboration
avec l’État et la Région, l’Agglo va encourager ce secteur d’avenir.

QUELLE SYNERGIE POUR RELEVER CES DÉFIS ?

Les crises traversées donnent à la solidarité territoriale tout son sens.
On ne s’en sortira que par le travail en commun de l’agglomération et des
communes. Chacun a son domaine de compétences et est complémentaire.
La dimension collective va pleinement s’inscrire dans le projet de territoire
commun aux 47 communes de l’Agglo. Nous lançons en ce mois de novembre
une concertation à ce sujet. Il s’agit de concevoir un nouveau projet de territoire
qui tienne compte des difficultés économiques, sociales, environnementales et
de l’urgence climatique, un autre défi de taille à relever. Nous relèverons ces défis
pour améliorer le quotidien de tous les habitants grâce à une vision commune et
partagée. C’est le choix du collectif.

ET CONCERNANT LES HABITANTS ?

L’égal accès aux services est capital. Ça passe par la santé, avec l’accès
aux soins pour tous partout sur le territoire. Ça passe par l’alimentation,
avec le développement des circuits-courts. Ça passe par le numérique, avec
une couverture complète du territoire et des actions en faveur de l’inclusion
numérique. Ces projets sont devenus plus prégnants avec le vécu de la crise
sanitaire. Dans cette période où se serrer la main, se parler est devenu plus
compliqué, j’appelle les communes au sein de l’Agglo à se serrer les coudes,
à travailler de concert. C’est essentiel pour que notre territoire rebondisse.
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Les conseillers communautaires

47 COMMUNES SOLIDAIRES
La Communauté d'agglomération de Grand Châtellerault a pour objet d'associer, au sein d'un espace
de solidarité, des communes qui agissent, ensemble, sur des projets communs de développement,
d’attractivité, d'aménagement de l'espace et sur la mise en place de services de proximité. Composée de
47 communes depuis 2017, soit près de 85 000 habitants, Grand Châtellerault rassemble des secteurs
ruraux et urbains autour d’une ville centre, Châtellerault.
Après des élections municipales perturbées par la pandémie de la Covid-19 et marquées par un important
renouvellement de près de 40 % des élus, l’installation du nouveau conseil communautaire de Grand
Châtellerault s’est déroulée dans des conditions hors-normes le 15 juillet.

Une gouvernance plurielle pour un territoire aux multiples facettes
Sa gouvernance s’adapte à l’identité plurielle du territoire. Basée sur la concertation et la coopération, elle
est en juste accord avec l’ambition collective qui unit les 47 communes. Elle est présidée par Jean-Pierre
Abelin, qui est entouré de 15 vice-présidents (5 élus de Châtellerault, 10 élus des autres communes),
de 5 conseillers communautaires délégués et de 5 conseillers communautaires. Ensemble, ils composent
le bureau dans lequel sont déterminées les grandes orientations de l’agglomération, présentées ensuite au
conseil communautaire. Celui-ci est composé de 81 conseillers, élus au suffrage universel direct. Toutes les
communes de l’agglomération y sont représentées.

VOTRE

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE GRAND CHÂTELLERAULT - JUILLET 2020

JEAN-PIERRE ABELIN
PRÉSIDENT

PATRICE AZILE

PASCAL BARBOT

THOMAS BAUDIN

PATRICIA BAZIN

PASCAL BERNARD

BERNARD BIET

PHILIPPE BIGOT

PATRICE CANTINOLLE

Monthoiron

Port-de-Piles

Châtellerault

Châtellerault

Vicq-sur-Gartempe

Availles-en-Châtellerault

Doussay

Châtellerault

DAVID CATHELIN

MARC CHAINEAU

CLÉMENT CHAPUT

JEAN-PIERRE CONTE

VALÉRIE DÉSIRÉ

YASIN ERGÜL

CORINE FARINEAU

MICHEL FAVREAU

Buxeuil

Sérigny

Naintré

Saint-Rémy-sur-Creuse

Naintré

Châtellerault

Châtellerault

Coussay-les-Bois

BÉATRICE FONTAINE

PHILIPPE FOUCTEAU

MICHEL FRESNEAU

ODILE GOLA

SOPHIE GUÉGUEN

PHILIPPE GUÉNAIRE

BERNARD HENEAU

MARION LATUS

Les Ormes

Vaux-sur-Vienne

Châtellerault

Naintré

Châtellerault

Leigné-les-Bois

Bellefonds

Châtellerault

VALÉRIE LEAU

PASCAL LECLERC

JEANNIE MARECOT

JACQUES MELQUIOND

FRÉDÉRIC MERCHADOU

FRANÇOISE MÉRY

AMINE MESSAOUDENE

SERGE MIGEON

Orches

Saint-Genest-d'Ambière

Châtellerault

Châtellerault

Leigné-sur-Usseau

Châtellerault

Châtellerault

Leugny

ALEXANDRE NOËL

CHRISTIAN PÉPIN

ELISABETH
PHLIPPONNEAU

CHRISTINE PIAULET

FRÉDÉRIC PIERRON

PAULETTE POUPIN

THIERRY PRIEUR

GWENAËLLE PRINCET

Dangé-Saint-Romain

Sossay

Châtellerault

Naintré

Lésigny-sur-Creuse

Thuré

Saint-Christophe

Châtellerault

ISABELLE RABUSSIER

LAURENCE RABUSSIER

STÉPHANE RAYNAUD

FRANCK REBY

PASCAL ROCHER

BÉATRICE ROUSSENQUE

JACKY ROY

LAURENT ROY

Lencloître

Châtellerault

Châtellerault

Ouzilly

Usseau

Châtellerault

Archigny

Cernay

FRÉDÉRIC SCHMITT

DAVID SIMON

DIDIER SIMONET

FRANCIS SOURIAU

THIERRY TRIPHOSE

YVES TROUSSELLE

GÉRY WIBAUX

Vellèches

Châtellerault

Châtellerault

Mondion

Mairé

Châtellerault

Oyré

Les vice-présidents et les membres du bureau

ALAIN PICHON

CHRISTIAN MICHAUD

HENRI COLIN

GÉRARD PÉROCHON

ÉVELYNE AZIHARI

MICHEL DROUIN

HINDELEY MATTARD

BÉNÉDICTE DE COURRÈGES

ANNE-FLORENCE BOURAT

1er VICE-PRÉSIDENT
Habitat

2e VICE-PRÉSIDENT
Projet de territoire
et conseil de développement

3e VICE-PRÉSIDENT
Finances

4e VICE-PRÉSIDENT
Ressources humaines,
administration

5e VICE-PRÉSIDENTE
Énergie, climat

6e VICE-PRÉSIDENT
Économie, emploi

7E VICE-PRÉSIDENT
Mobilité

8e VICE-PRÉSIDENTE
Gestion des milieux aquatiques

9e VICE-PRÉSIDENTE
Maisons de santé

Antran

Naintré

Lencloître

Senillé Saint-Sauveur

Châtellerault

Châtellerault

Colombiers

Ingrandes-sur-Vienne

Châtellerault

LUCIEN JUGÉ

DOMINIQUE CHAINE

MARYSE LAVRARD

HUBERT PREHER

CYRIL CIBERT

MARTINE GODET

NATHALIE MARQUES-NAULEAU

ODILE LANDREAU

JOHNNY BOISSON

10e VICE-PRÉSIDENT
Tourisme

11e VICE-PRÉSIDENT
Équipements sportifs

12e VICE-PRÉSIDENTE
Culture, patrimoine,
gestion foncière

13e VICE-PRÉSIDENT
Aménagement numérique,
Le 4

14e VICE-PRÉSIDENT
Économie sociale et solidaire

15e VICE-PRÉSIDENTE
Conservatoire, École d'arts
plastiques, Médiathèques

CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE
DÉLÉGUÉE
Petite enfance

CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE
DÉLÉGUÉE
Prospective financière,
politiques contractuelles

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
DÉLÉGUÉ
Agriculture

Scorbé-Clairvaux

Thuré

Châtellerault

Châtellerault

Chenevelles

Savigny-sous-Faye

Dangé-Saint-Romain

Cenon-sur-Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

JEAN-MARC AURIAULT

JEAN-MICHEL MEUNIER

FRANCK BONNARD

YANNICK TARTARIN

ÉRIC BAILLY

FRANÇOISE BRAUD

ANTOINE BRAGUIER

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
DÉLÉGUÉ
Gens du voyage

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
DÉLÉGUÉ
Opération d'intérêt régional,
Sécurité, accessibilité

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

Angles-sur-l'Anglin

Châtellerault

Bonneuil-Matours
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UNE JOURNÉE AVEC LA FAMILLE BIDULE
7h,
7h,
Vendredi, 6h30...
Vendredi, 6h30...
!
!
Les
Les
La famille Bidule
La famille
s’éveille...
Bidule s’éveille... petit-déjeunerpetit-déjeuner
enfants !
enfants !
C’est le matin C’est le matin
!!!
!!! Encore
une belle
journée !

Tu fais
quoi là ?
Encore
Un
une belle
origami
journée ! ...
Moins
fort
papa...

Tu fais
quoi là ?
Un
origami
Sérieux...?

Avec
l’emballage
de céréales ?

fou nan ? T’es fou nan ?
Ça prend moinsÇa prendT’es
moins
Tu
sais
de place dans la
de place dans laqu’il estTu sais qu’il est
7h40 ?
poubelle.
poubelle.7h40 ?

Vos assiettes Vos assiettes
Oh...
Oh...
les enfants ! les enfants ! Mais c’est des Mais c’est des
Et aujourd’hui c’est
Et aujourd’hui c’est
pataaaates... pataaaates...
bio et local ! bio et local !

Sérieux ?
Avec
l’emballage
de céréales ?
Ça vaut
le coup
tu sais...

Elle gère unElle gère un
Elle fournit des
Elle repas
fournit
à de
desnombreux
repas à de nombreux
certain nombre
certain
de nombre de
établissements
établissements
scolaires duscolaires
territoire.du territoire.
sites touristiques
sites touristiques
et d'espaceset
naturels.
d'espaces naturels.

Elle s'occupeElle
de s'occupe
la collecte
deetlade
collecte
la valorisation
et de la valorisation
L’agglo veilleL’agglo
à fournir
veille
uneà eau
fournir
potable
une eau
de qualité.
potable dedes
qualité.
déchets.des déchets.
14h30, Léo est14h30,
à la piscine
Léo est
! à la piscine !

I'm
siiiiinging
in the
rain...

Preum’s pour Preum’s pour
la douche
la douche
cette fois !
cette fois !

! pas
C’est
I'm 8h, le départ ! 8h, le départ

le moment
les loulous

siiiiinging
in the
rain...

P A T A A A PT A
ET A A AT E
!!!
!!!

C’est pas
On cherchera leOn cherchera le
le moment
chat ce soir chat ce soir
les loulous
maintenant maintenant
...
...

Tu crois que Tu crois que
Patate il sait Patate il sait
prendre le bus prendre
?
le bus ?

M ais
pataaate...

Bonjour...!

Oui !

Oui !

Installez-

vous !
Bonjour...!Bonjour Juliette,
Bonjour Juliette,

J’ai un rendez-vous
J’ai un rendez-vous
je vous attendais.
je vous attendais.
concernant mon
concernant mon
projet professionnel,
projet professionnel,
c’est pour créerc’est
un pour créer un
commerce
commerce
...
...

Elle accompagne
Elle accompagne
les entreprises,
les entreprises,
quel que soit
quel
leurque
stade
soitde
leur stade de
développement.
développement.
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À
À
bic ycleeeeette
bic ycleeeeette
...
...

Elle favoriseElle
le développement
favorise le développement
des mobilités
des mobilités
et encourage
etles
encourage
modes de
les
déplacement
modes de déplacement
doux.
doux.

10h. Juliette a 10h.
un entretien
Juliette aimportant...
un entretien important...
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10h30, Lucie et10h30,
sa classe
Lucie
vont
et à
salaclasse
médiathèque
vont à la !médiathèque !
Installezvous !
Je vais te
Je vais te

ger
Maaaaaaaaaan
Maaaa
aaa!aaanger

Soigne
Soigne
Mazette,
Mazette,
ton crawl, au lieu
ton crawl, au lieu
le débit internet
le dépote
débit internet
:
dépote :
de faire l’idiot !de faire l’idiot !
j'ai reçu le chier
j'aide
reçu le chier de
Monsieur Machin
Monsieur Machin
dans la seconde
dans la seconde
où il l'a envoyéoù
! il l'a envoyé !

Elle gère lesElle
piscines
gère et
lesles
piscines
équipements
et les équipements
sportifs
sportifs
d'intérêt communautaire.
d'intérêt communautaire.
16h30,
16h30,
Vous pouvez
Pierre emmènePierre
les enfants
emmène
au les
cours
enfants
d’artsau
plastiques...
cours d’arts plastiques...
mais le thème
c’est collages
Alors,
Alors,
Eh,
Eh,dada !
façon
Vous allez
Vous allez
Pataaate
!
Pataaate
!
Léo
et
Léo
et
dessiner quoi dessiner quoi
Lucie !
Lucie !
aujourd’hui ? aujourd’hui ?

Quand on allaitQuand on allait
de bon matin...de bon matin...

Elle pilote leElle
transport
pilote le
scolaire
transport scolaire
et le réseau et
dele
bus
réseau
TAC. de bus TAC.

LÉO !

Et pendant ce temps-là,
Et pendant ce temps-là,
le terrible requin
le terrible requin
s’approche lentement
s’approche lentement
de sa proie... de sa proie...

Elle assure le
Elle
traitement
assure le des
traitement
eaux usées
des avant
eaux usées
qu'elles
avant qu'elles
ne rejoignent,
ne rejoignent,
propres, le milieu
propres,
naturel.
le milieu naturel.
Pierre, lui, enfourche
Pierre, lui,
sonenfourche
Vélibleu. son Vélibleu.

Pierre, lui, travaille
Pierre,
dans
lui, une
travaille
zonedans
d’activité...
une zone d’activité...

LÉO !

M ais
pataaate...

Elle soutientElle
l'enseignement
soutient l'enseignement
artistique etartistique
gère des équipements
et gère des équipements
culturels comme
culturels
l'école
comme
d'artsl'école
plastiques,
d'arts le
plastiques,
conservatoire,
le conservatoire,
la ludothèque,
la ludothèque,
le centre d'art
le centre
contemporain.
d'art contemporain.

Avec son réseau
Avec
deson
médiathèques
réseau de médiathèques
, elle propose, des
elle ateliers
proposelecture
des ateliers lecture
aux scolairesaux
et des
scolaires
temps et
d'animation
des temps àd'animation
destinationàde
destination
tous.
de tous.

Haut les
coeurs !

Haut les
coeurs !

Elle soutientElle
les soutient
arts vivants,
les arts
par vivants,
exemplepar
en exemple
participant
en au
participant au
nancement des
nancement
3T et à celui
des 3T
d'un
et certain
à celui d'un
nombre
certain
de festivals,
nombre de festivals,
comme Jazzellerault
comme Jazzellerault
ou Automneou
Musical.
Automne Musical.

Adieu pigeons Adieu pigeons
voyageurs, vivevoyageurs,
la
vive la
connexion à la connexion à la
bre...
bre...

Elle aménage
Elle
lesaménage
zones d'activité
les zones
pour
d'activité
l'accueil
pour
desl'accueil
entreprises
des entreprises
et achève leet
déploiement
achève le déploiement
du raccordement
du raccordement
des entreprises
des à
entreprises
la bre à la bre
optique. optique.

Vous pouvez
17h40, appel du
17h40,
refuge...
appel du refuge...
mais le thème
c’est collages
façon dada !
Les enfants, Les enfants,
on a une nouvelle
on a une nouvelle
à vous annoncer...
à vous annoncer...

19h30. Ce soir,19h30.
on va voir
Ce soir,
un spectacle
on va voiren
unfamille
spectacle
! en famille !

!

Oh regarde, Oh regarde,
y a nos reeets y a nos reeets
dans l’eau... dans l’eau...

Ça vaut
le coup
tu sais...

Peut-être que Peut-être que
ça s’envolera sous
çales’envolera
nez des sous le nez des
gens qui font le tri.
gens qui font le tri.

Pendant ce temps,
Pendant
Juliette
ce temps,
le à laJuliette
douche...
le à la douche...

...Et sandwich ...Et
en amoureux
sandwich en amoureux
à la Manu pouràles
la Manu
parents.
pour les parents.
Si on retrouve pas
Si on retrouve pas
le chat ce soir, le chat ce soir,
ça va être
ça va être
le drame !
le drame !

12h30, repas à12h30,
la cantine
repas
pour
à lales
cantine
enfants...
pour les enfants...

Moins
fort
papa...
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Dossier

Dossier

L'ÉCO-ATTITUDE
: ET
ÇA POUVAIT
ÊTRE UN JEU D'ENFANT ?
QUE FAIT L'AGGLO POUR VOUS
AU SI
QUOTIDIEN
?

PATAAAAATEPATAAAAATE
!!!!
!!!!

Elle prend en
Elle
charge
prendles
enchiens
charge
etles
chats
chiens
errants
et chats errants
via sa fourrière.
via sa fourrière.
Ils sont conduits
Ils sont
au conduits
refuge communautaire
au refuge communautaire
dont la gestion
dontest
la déléguée
gestion est
à un
déléguée
prestataire.
à un prestataire.

2 2 h . . . A 2u 2dho. .d. oA !u d o d o !
Moi,
Moi,
dit le petit Prince,
dit le petit Prince,
si j’avais 53 minutes
si j’avais
à 53 minutes à
dépenser...
dépenser...

Je marcherais
Je marcherais
vers une fontaine
vers une
! fontaine !

Si elle ne lit Si
pas
elle
encore
ne litdes
pashistoires
encore des
auxhistoires
enfants aux
le soir,
enfants
elle fait,
le soir, elle fait,
chaque jour,chaque
le maximum
jour, lepour
maximum
le bien-être
pour le
des
bien-être
habitants.
des habitants.
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CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LE
NOUVEAU
SCOT EST SUR
LES RAILS

L'UPC PRODUIT DES REPAS...
ET DE L'ÉNERGIE

CHÈRE FORÊT
DE MOULIÈRE

L’Unité de Production Culinaire de Grand Châtellerault (UPC) produit près de
2 000 repas par jour, essentiellement à destination des restaurants scolaires du
territoire. Elle fait déjà figure d’exemple dans le cadre du label " Mon Restau
responsable ". Une nouvelle centrale photovoltaïque vient d'être mise en service.
Objectifs : produire environ 20% des consommations annuelles de l’UPC et, de
fait, diminuer sa facture énergétique de près de 7 000 € par an. Il est à noter que
la consommation électrique annuelle de l'UPC s’élève à 330 000 KWh, soit la
consommation de 33 logements (hors chauffage).

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Seuil
du Poitou a été approuvé le 11 février 2020. Ce document
d’urbanisme majeur fixe les grandes orientations
d’aménagement du territoire à l’échelle de 4 intercommunalités
et de 130 communes, soit près de 350 000 habitants. Il
concerne un bassin de vie réunissant Grand Châtellerault,
Grand Poitiers, Haut-Poitou et Vallées du Clain.

Aux portes de Grand Châtellerault, la forêt de Moulière est
l’une des plus vastes de Nouvelle-Aquitaine. Un trésor de
5 000 hectares, classé Natura 2000. Alors que s’expriment
les couleurs et parfums automnaux, on ne résiste pas à une
promenade sous les frondaisons. Le nez en l’air, on repère le vol
du busard ou de la bécasse des bois à travers les futaies ; et là,
pointant au-dessus du tapis de feuilles, serait-ce le chapeau d’une
coulemelle, d’un cèpe ?

Le SCOT Seuil du Poitou est né de plusieurs années de
processus intense d’échanges et de co-construction. Cette
élaboration partenariale a été également partagée avec les
habitants au travers de la concertation, et par le biais d’une
enquête publique.

L’Office National des Forêts veille à l’entretien de ce patrimoine.
Actuellement, les forestiers s’attèlent à un éclaircissage qui
préserve la croissance des pins, tout en approvisionnant la filière
bois régionale.

OBSERVONS
LA SALAMANDRE
TACHETÉE

Légende

Voilà une saison idéale pour observer la
Grands yeux noirs, motifs jaunes,
salamandre tachetée. C’est en effet à
peau lisse : c'est la salamandre tach
etée
cette période qu’elle quitte ses zones
de reproduction (ornières, mares et
sources) pour rejoindre les zones d’hibernation. Les conditions optimales
pour croiser cet amphibien protégé ? " En milieu forestier, à la tombée de la
nuit et après une forte pluie, détaille Lucie Texier de Vienne Nature. Mais ça
arrive aussi d’en observer en journée."

semaine EuroPéenne De La

DANGÉ-SAINT-ROMAIN

RéDucTion

UNE SEMAINE
POUR PASSER AU ZÉRO DÉCHET

LES USAGERS DÉCOUVRENT
LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE
Debout près de sa camionnette débordante d'objets divers, Catherine trie avec
application ses déchets entre les différentes bennes. Cette Buxeuilloise est
déjà venue plusieurs fois à la nouvelle déchèterie de Dangé-Saint-Romain et en
apprécie le côté pratique. " C'est très commode et il y a de la place ", témoignet-elle. Derrière elle, près de sa remorque chargée, Patrick découvre lui les lieux
pour la première fois mais n'a pas eu de difficulté pour s'orienter. " C'est bien
indiqué et il y a une employée pour répondre à nos questions " approuve cet
habitant de Port-de-Piles. " J'apprécie aussi que les bennes aient des rebords,
comme ça on ne risque rien ", ajoute-t-il. Cette déchèterie fonctionnelle et
sécurisée est ouverte depuis le 22 mai.

La semaine de réduction des déchets se déroule du 21 au 28 novembre.
Les ateliers, visites, jeu de piste destinés à donner des clés pour passer
au "zéro déchet" sont annulés… Néanmoins, chacun est invité à être
acteur de l'évènement, par exemple en réparant ses objets au lieu de
les remplacer, en fabriquant des produits d'hygiène "maison" ou en
compostant ses déchets.

Des DécHeTs

Plein de bonnes idées pour passer au "zéro déchet" sur :
par-ici-les-bons-gestes.fr
à GranD CHâTeLLerauLT

Composter
tous ensemble

21 au 28
grand-chatellerault.fr

© Vienne Nature

Dans la partie nord, le Pinail déploie 400 hectares de landes à
bruyères et de prairies humides. Sa réserve naturelle riche de
6 000 mares, est un haut lieu de la biodiversité où pullulent plantes
et bestioles, certaines rarissimes. Par précaution, toute cueillette
est interdite dans la réserve qu’on parcourt uniquement à pied.

Le SCOT va durant les 15 prochaines années façonner
l’avenir du territoire en matière d’habitat, d’accessibilité, de
développement économique et commercial, d’environnement,
de cadre de vie. Aujourd’hui, il s’incarne au travers des Plans
locaux d’urbanisme (PLU) qui eux-mêmes régissent les
autorisations de construire. Cette feuille de route fixe 5 défis
de taille : lutter contre l’érosion de la biodiversité, préserver
les espaces naturels et agricoles, développer les alternatives
de mobilité à la voiture, redynamiser les centres-villes et les
centres-bourgs, diversifier l’offre de logements.

novemBre

Le compostage recycle les déchets organiques, tout en favorisant
la croissance des plantes. Grâce aux associations d’insertion, des
composteurs collectifs ont vu le jour à Lencloître, dans le jardin
du parc de Pontreau, et à Dangé-Saint-Romain, dans les locaux
d’Emploi Pluriservices. Habitants, commerçants et services sont
les bienvenus pour les utiliser.

www.goodby.fr

par-ici-les-bons-gestes.fr

DONNER EN PROXIMITÉ,
C'EST MIEUX QUE JETER
Grand Châtellerault a lancé une nouvelle plateforme
collaborative, par-ici-la-recup. Il s’agit de permettre en
quelques clics de donner des objets et ainsi leur offrir une
nouvelle vie. Grâce à la géolocalisation, ces échanges
se font en proximité. En clair, vos voisins seront peutêtre ravis de récupérer vos restes de peintures, votre
ancien buffet ou vos jouets inutilisés.
Si le service gratuit est actuellement perturbé par la
pandémie, contacts limités obligent, vous pouvez mettre
de côté vos objets afin de les donner désinfectés lorsque
la situation sanitaire se sera améliorée. La plateforme est
un bel outil de solidarité entre voisins et s’inscrit dans
la boucle vertueuse du réemploi. Les annonces sont
modérées manuellement pour bannir les arnaques.

par-ici-la-recup.fr
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JEUNESSE

SPORT

ADOS
ET RÉSEAUX
SOCIAUX
Mardi après-midi, collège Maurice Bedel à SaintGervais-les-Trois-Clochers. Les élèves de 3e sont
ravis d'échapper à leur cours de français. Le 4 vient à
eux pour un atelier de prévention sur les dangers des
réseaux sociaux. Armand Abengoyap, animateur
information jeunesse, engage la conversation
et - acteur hors-pair - fait mine de découvrir l'objet
de son intervention. C'est lui qui pose les questions :
" Qui c'est qui a un compte Tik Tok ? Mais c'est quoi
ce truc Snapchat ? " Presque toutes les mains se lèvent,
les langues des ados se délient.

IDENTITÉ NUMÉRIQUE ET FOLLOWERS
Armand les conduit à réfléchir sur la face cachée des réseaux
sociaux. Il plante le décor, vidéos-témoignages à l'appui, passe
au crible les écueils de l'addiction, du cyber harcèlement, de l'intrusion dans
l’intimité, de la manipulation et des fake news. Avec l’explosion des smartphones,
les réseaux sociaux prennent une grande place dans la vie des ados. Ils se
créent une identité numérique pour avoir le plus de "followers" possible. Mais
l'image renvoyée n'est pas toujours perçue comme escomptée par les autres.

GARE AUX RÉSEAUX SANS FILTRES
" Moi j'ai 256 amis sur Insta " avoue Justine. " Et ces amis tu les as déjà rencontrés ?"
demande Armand. Les jeunes actuels communiquent par écrans interposés.
Ils se jaugent, se jugent, utilisent des filtres pour modifier leur image et finissent
parfois par se perdre eux-mêmes dans leur double virtuel. " Nous ne sommes
pas là pour diaboliser, glisse l'animateur. Les réseaux sociaux représentent un
super outil de communication. Il s'agit de faire prendre conscience aux jeunes
des risques, leur donner des clés techniques pour protéger leur vie privée et
celle des autres ". Le 4 orchestre de tels ateliers de prévention au sein des
établissements scolaires de tout le territoire de Grand Châtellerault.

LES MEILLEURS
SPOTS DE GLISSE
DE GRAND CHÂTELLERAULT

LA RÉSIDENCE CHAT NOIR
EST OUVERTE
La résidence Habitat jeunes Chat Noir a ouvert ses portes. Située rue
Gaudeau Lerpinière à Châtellerault, elle est logée dans un bâtiment
totalement réhabilité en une dizaine d’appartements indépendants,
à la surface variable. " Le succès immédiat de la résidence Chat Neuf,
qui accueille une trentaine de jeunes, a justifié l’aménagement de cette
annexe ", informe-t-on au service Habitat et foncier de Grand Châtellerault.
Tout comme Chat Neuf, la résidence " mère " ouverte place de Belgique
en 2018, la résidence Chat Noir est gérée par la Maison Pour Tous. Quatre
premiers locataires viennent d’y déposer leurs bagages, dès l’ouverture
au 1er novembre.

Enfilez vos genouillères, vos coudières et votre casque : c’est parti pour un voyage en images sur plusieurs spots
de glisse gratuits du territoire. Les afficionados de skate, rollers, BMX ou trottinette y trouveront forcément leur plaisir.

LA PISCINE DE LENCLOÎTRE EN TRAVAUX
Le bassin est en cours de réfection avec mise en place
d'un revêtement en inox. Cette solution technique vise
à assurer la pérennité du bassin en remplacement du
carrelage qui se décollait de façon récurrente.

Coût total de l'opération : 630 000 €.
Ouverture prévue au 1er trimestre 2021.
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CENON-SUR-VIENNE

CHÂTELLERAULT

INGRANDES-SUR-VIENNE

Au parc de Crémault, à Bonneuil-Matours, Lilian
et Noé, 12 ans, peuvent profiter d'un équipement
plutôt vaste et décoré de manière pimpante avec
une thématique urbaine. Proposant plusieurs plans
inclinés en béton, ce skatepark est construit dans
un espace agréable et ombragé près des bords
de Vienne.

mptchatellerault.centres-sociaux.fr
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BONNEUIL-MATOURS

Gabriel, 7 ans, s'entraine au saut sur la "funbox",
la table de saut centrale, du skatepark de la route
de Frefoir à Cenon-sur-Vienne. Elle est équipée
de "slides" permettant de glisser comme sur une
rampe d'escalier. Deux modules en forme de
doubles vagues se trouvent également sur la place
du docteur Guérin Katz.

On ne présente plus le skatepark de la Manu à
Châtellerault dont la renommée, depuis son
inauguration en 2017, a dépassé les frontières
de l'Hexagone. Très complet et attirant beaucoup
de pratiquants expérimentés, comme Fanny, ses
1 500 m2 sont organisés autour d'un grand "bowl"
creusé dans le sol.

Flambant neuf, le skatepark d'Ingrandes-surVienne propose une belle diversité d'équipements.
Très roulant, il est adapté à la fois aux sauts et à
la glisse grâce à ses lanceurs, ses diverses tables,
sa rampe, sa double vague et ses " trottoirs ".
La proximité du lac du Gros Caillou constitue un
atout supplémentaire.

VOUNEUIL-SUR-VIENNE

Situé près des courts de tennis et juste à côté du
city-stade de la commune, rue des Ardentes, le
skatepark de Vouneuil-sur-Vienne est composé
d'un lanceur en métal servant à prendre de la
vitesse et d'une table permettant notamment de
réaliser des sauts en skate, trottinette, rollers ou
BMX.

grand-chatellerault.fr

Novembre 2020

La revue de Grand Châtellerault

TALENTS 17

CULTURE

CULTURE

LE MUSÉE DE GAULLE
FAIT VIVRE LA MÉMOIRE DU GÉNÉRAL
Les hommages nationaux rendus en ce mois de novembre à l'ancien président
disparu il y a 50 ans sont l'occasion de se pencher sur le musée de l'association
De Gaulle, mémoire pour l'avenir situé à Scorbé-Clairvaux.

En pratique : les visites du musée se font sur rendez-vous
au 06 84 24 00 83 ou par mail à juge.lucien@wanadoo.fr.

FRED CALMETS

" TOUT EST PRÉTEXTE À LA PEINTURE "
© Michael Grosler

© Askel Creas - Askel Varichon

Le saisissant musée consacré à Charles de Gaulle à Scorbé-Clairvaux a vu le jour
grâce à un passionné, le maire de la commune Lucien Jugé. " J'ai commencé
ce travail en novembre 1970, explique-t-il, quand j'ai assisté aux obsèques du
Général. Ce jour-là je me suis juré de dédier ma vie à ce grand homme ". Depuis,
lui et son association ont réuni pas moins de 5 000 objets en lien avec cette
figure de l'Histoire française.
On trouve ainsi, dans les cinq salles bien organisées de ce musée, des drapeaux
accrochés à Paris le jour de la Libération, de nombreux livres dédicacés par
l'ancien président, des cigares qui lui furent offerts par Fidel Castro et Konrad
Adenauer, des caricatures de mai 68 et beaucoup d'autres objets rares.
" L'une des pièces les plus exceptionnelles, déclare Lucien Jugé, est un micro
qui se trouvait à la BBC en 1940. Le Général a prononcé près de 200 discours
dans ces locaux, il a donc certainement parlé dans celui-là. Il n'y a que trois de
ces micros en France ". Scorbé-Clairvaux peut donc s'enorgueillir de posséder
l'une des plus belles collections du pays sur Charles de Gaulle.

LES TEMPS FORTS DE LA

SAISON DES 3T
Cirque, théâtre, danse, musique, one man show : la saison culturelle des 3T est
lancée ! Une programmation riche et éclectique. Avec quelques nouveautés.
Vous êtes adepte de l’humour noir de Pablo Mira ? Le célèbre chroniqueur fera
son one man show vendredi 18 décembre. C’est une des principales têtes
d’affiche de la saison des 3T, avec Robin Renucci sur scène dans L’enfance à
l’œuvre, dimanche 28 février.

Installé à Vouneuil-sur-Vienne, l'artiste peintre Fred Calmets s'est fait un nom
grâce à son œuvre inspirée et composite. Il est mis à l'honneur cet automne
à Rouen, où il a réalisé une fresque immense sur une façade d'immeuble.
Exposé de Paris à Marseille en passant par Copenhague et Marrakech,
l'artiste peintre Fred Calmets garde comme centre de gravité la
commune de Vouneuil-sur-Vienne où se trouvent sa famille et son atelier.
"J'ai décidé en 2004 de me consacrer à l'art, explique ce quadragénaire,
c'est ma vie maintenant".
Créant sa propre mythologie artistique, Fred Calmets travaille souvent en
grands formats sur des sujets originaux et très divers, des plus graves aux
plus légers, de l'inspiration post-apocalyptique aux vanités et à l'actualité
en passant par l'autoportrait : "Je ne me mets aucun frein, ni en technique
ni en sujet. Tout est prétexte à la peinture".
Artiste autodidacte venu de l'univers du graffiti, qu'il a exercé notamment
en animant des ateliers avec des jeunes, Fred Calmets est toujours resté
fidèle à ses premières amours artistiques et a gardé un goût prononcé
pour les fresques murales, même s'il ne délaisse pas les toiles.
Après Épinal et Paris, c'est à Rouen qu'il a pu exercer comme fresquiste
en septembre dernier. La mairie de cette ville, dans le cadre d'une triennale
d'art mural, lui a en effet demandé de réaliser une œuvre sur un immeuble
de plus de 15 m de haut. "Faire un mur permet un dialogue avec le public,
se réjouit-il, on fait quelque chose pour les gens, quelque chose qui dure ".
La fresque de Rouen devrait ainsi rester visible, espère-t-il, " au moins
10 ou 15 ans".

S’ATTARDER AU THÉÂTRE
"Sur la tonalité de la saison, il y a quelques nouveautés, précise la directrice
des 3T Catherine Dété. Le dimanche nous invitons à venir voir en famille un
spectacle, autour duquel nous organisons des ateliers, des rencontres avec les
artistes. L’idée est que l’on s’attarde au théâtre". Rendez-vous par exemple
dimanche 17 janvier avec Grrrrr de la Cie Sylex.
"Nous proposons aussi plus de musique et des expressions musicales plus
variées". Il y aura notamment du jazz et des musiques du monde vendredi 7 mai
avec Ana Carla Maza ; de la musique de chambre revisitée vendredi 2 avril avec
le Quatuor Mona ; des musiques actuelles en clôture de saison vendredi 11 juin
avec Flavia Coelho.
Élément notable, de nombreuses créations s’emparent du thème de l’identité,
sous toutes ses formes. Mes ancêtres les Gaulois vendredi 12 mars, et Queen
Blood samedi 27 mars, sont deux représentations qui s'emparent de ce sujet.
"Tous ces spectacles mettent le doigt sur la nécessaire nuance. Il faut sortir des
clichés".

3t-chatellerault.fr

MAINTENU OU ANNULÉ ?
RÉFLEXE :
grand-chatellerault.fr
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DE LA ROUTE À L'ESPACE
AU GRAND ATELIER
Motobloc a investi le Grand Atelier avec ses cyclomoteurs,
motocyclettes et berlines... L'exposition dresse un portrait
de la marque aux croissants, née en 1902 à Bordeaux,
à son futur avec le prototype du scooter électrique Motobloc
SULK-E, en passant par sa renaissance récente.
Avec "Lunar Rover" c’est la réplique de la jeep lunaire qui se
laisse admirer. Elle a été construite, en 20 mois, à l’initiative
de la Section Astronomie de la Société des Sciences de
Châtellerault à l’occasion du cinquantième anniversaire du
premier pas sur la Lune célébré en 2019.

Motobloc, le renouveau d’une marque automobile
bordelaise, jusqu’au 30 mai 2021.

MAINTENU OU ANNULÉ ?
RÉFLEXE :
grand-chatellerault.fr

Lunar Rover : la réplique de la "jeep lunaire" du
programme Apollo, jusqu’au 30 juin 2021.
Tarifs : 5 € / gratuit pour les moins de 25 ans

grand-chatellerault.fr
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Tous les acteurs de l'évènement sont à pied d'œuvre pour vous offrir
des animations de qualité en toute sécurité. À l'heure où nous imprimons Talents,
le programme reste soumis à l'évolution du contexte sanitaire.
MAINTENU OU ANNULÉ ? RÉFLEXE :

grand-chatellerault.fr
DU VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 AU SAMEDI 2 JANVIER 2021
Comme une parenthèse nécessaire au cœur de la tempête, Noël nous apporte son message de joie
et de solidarité. Faire la fête en respectant les mesures sanitaires, c’est possible et ça fait du bien.
Exemple à Châtellerault.

un

DE NOUVEAUX
ÉCLAIRAGES DE NOËL
SONT À DÉCOUVRIR.

Ils sèment au fil des rues
une lumineuse poésie
dès la nuit
tombée.

LA PATINOIRE DE NOËL vient au devant
des patineurs, grâce à l’équipe
de La Forge, la patinoire de Grand
Châtellerault. Des moments de joie à
partager en famille et entre copains.

CHA
LEU
REUX

Du 11 décembre au 2 janvier
Esplanade Blossac
Entrée et location des patins : 3,50 €

LE MARCHÉ DE NOËL déploie ses jolis
chalets en bois pour nous plonger
dans l’ambiance d’un village nordique.
Utile, décorative, créative, on y pêche
la bonne idée cadeau qui saura faire
plaisir. Tandis que les chichis, crêpes,
vin chaud… invitent à une pause de pur
plaisir gourmand.
Du 11 au 24 décembre
Esplanade François Mitterrand

DES ANIMATIONS GRATUITES sèmeront

l'esprit de Noël, en musique et en mouvement
dans le cœur de la ville.

Du 11 au 24 décembre
Nocturnes les vendredi 11, et du dimanche
20 au mercredi 23 décembre

DES PROMENADES À PONEY

sont offertes aux cavaliers en herbe.

LA CALÈCHE DE NOËL

emmène petits et grands découvrir
le cœur de ville mis en beauté. À bord,
chacun profite du savoir et des anecdotes
d’un guide-conférencier.

Samedi 12 et dimanche 13 décembre,
puis du 19 au 24 décembre - Gratuit

